MODE OPERATOIRE
GESTION DES BONS A PAYER & REJETS SUR EFFETS RETOUR DEI
Accès depuis le site internet CAISSE D’EPARGNE
à partir d’un poste fixe, d’un ordinateur portable ou d’une tablette,
les modules s’ajustant à la taille de l’écran.
www.caisse-epargne.fr/loire-drome-ardeche/entreprises
www.caisse-epargne.fr/loire-drome-ardeche/professionnels

Sélectionner le marché d’appartenance

Cliquer sur accéder aux comptes

3 possibilités d’authentification :
1- Avec code confidentiel et clavier numérique
2 - Avec un Lecteur CAP (authentification forte)
3 - Avec un certificat électronique (authentification forte)
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1 - Avec code confidentiel et clavier numérique (6 chiffres)

2 - Avec un Lecteur CAP : saisir le numéro à 8 chiffres affiché sur le lecteur en zone 1
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3 - Avec certificat électronique
Sélectionner le certificat dans la liste de choix et saisir le code pin à 4 chiffres

Quelque soit le mode de connexion, la page ci-dessous s’affiche lorsque l’authentification s’est déroulée
correctement.

GESTION DES BONS A PAYER & REJETS SUR EFFETS RETOUR DEI

Page 3/7

Accéder au module de Gestion des Effets à payer :

Accès à la gestion des opérations par le totem à gauche de
l’écran : Effets de commerce / Effets à payer

But
Cette fonctionnalité permet à l’abonné de gérer les effets à payer selon le type de convention souscrite :
 Lister les comptes possédant des effets à payer « Actifs » (sur lesquels une action peut être effectuée)
 Pour chaque opération comportant des effets à payer, l’abonné peut lister l’ensemble des relevés d’effets
 Pour chaque relevé d’effets, en fonction du type de convention signé pour le compte support, l’abonné peut :
o Refuser tout le relevé
o Donner son accord de paiement de tout le relevé
 Pour chaque relevé, l’abonné peut consulter le détail des effets à payer et constater l’état dans lequel ils sont (refus de
paiement, refusé partiellement, accord de paiement…)
 Pour chaque relevé, en fonction du type de convention signé pour le compte support, l’abonné peut :
o Refuser tout l’effet
o Refuser partiellement l’effet
o Donner son accord de paiement de l’effet

Règles
Seuls les comptes ayant des relevés d'effets à payer avec une date d'échéance dans les 5 jours ouvrés suivant la
date du jour sont affichés. Les autres comptes n'apparaissent pas.
A partir de cette liste, en sélectionnant le compte, l’abonné peut consulter la liste des relevés d’effets d’un des comptes
affichés.
Les relevés sont affichés triés par date de règlement. Seuls les relevés d’effets à payer non échus sont affichés.

Chaque relevé contient des effets de même date d’échéance.
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Description


Liste des relevés d’effets à payer d’un compte conventionné

On accède à la
liste des relevés
par un clic sur le
N° de 08

On arrive alors sur l’écran ci-dessous :

On accède à
la
liste
détaillée des
effets par un
clic sur le N°
du relevé

Règles
Les relevés sont affichés triés par date de règlement.
Seuls les relevés d'effets à payer non échus sont affichés.
Chaque relevé contient des effets de même date d'échéance
Pour les abonnés qui ont signé une convention de paiement, la mention suivante apparaît sur les écrans
Internet :

Pour les abonnés qui n’ont pas signé de convention de paiement, la mention suivante apparait sur les écrans :
VOUS N'AVEZ PAS SIGNE DE CONVENTION DE PAIEMENT SAUF DESACCORD : SANS AVIS DE VOTRE PART LES EFFETS
SERONT REFUSES.
 Détail des effets à payer du relevé
Vous devez donc explicitement donner votre accord de paiement, soit effet par effet, soit globalement sur toutes
les LCR que vous désirez payer.
Vous pouvez prendre ou modifier votre décision jusqu'à la date de règlement du relevé et jusqu'à 17H au plus tard.
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Présentation du détail des effets à payer avec possibilité d’accepter ou de refuser partiellement ou
en totalité le paiement de chaque effet.



A partir de l’écran précédent l’abonné doit sélectionner
tombe sur l’écran suivant

pour refuser le paiement d’un effet. On

 Un motif de rejet doit
être choisi parmi la sélection
proposée. (cf. liste page 7)

 La confirmation du
rejet est obligatoire.

Une fois la confirmation
effectuée un Ecran
« Accusé de réception »
apparait
En retournant à la
synthèse, les statuts des
effets traités sont mis à
jour
IMPORTANT : L’abonné
peut à tout moment de la
journée revenir sur sa
décision en acceptant ou
en refusant cet effet, ou
en modifiant le motif du
rejet affecté à cet effet.
Seule la dernière décision prise est transmise le soir pour mise à jour du portefeuille Ci-Traite
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Effets de commerce : liste des codes motifs rejets
Code
13
19

Libellé standard
(24 caractères)
Créance non identifiable

70

Créance cédée à autre
banque
Tirage contesté

71

Reçu à tort - déjà réglé

72

Code acceptation erroné

73

Montant contesté

74
75

Date échéance contestée
Demande de prorogation

76

Réclamation tardive

90

Paiement partiel du tiré

REGLES D’UTILISATION
Référence "tiré" absente ou incorrecte sur le document ou
l'enregistrement remis par la banque domiciliataire à son client.
Le tiré a reçu une notification émanant d'une banque différente du
banquier du remettant
- Litiges (sauf cas couverts par les motifs 71, 73, et 74)
- Pas de facture ou facturation contestée
- Marchandise non conforme ou défectueuse
- Livraison non reçue
- Marchandise retournée au fournisseur, etc…
Opération déjà réglée par le biais d'un autre moyen de paiement
ou opération en double.
Présence ou absence d'un code d'acceptation ne correspondant
pas à la réalité.
- Avoir non pris en considération
- Montant de l'effet différent de la facturation
La date d'échéance ne correspond pas à celle qui a été convenue.
Bien que la date d'échéance de l'opération soit bien celle qui a été
convenue, le tiré demande un délai supplémentaire.
Le tireur a réclamé l'effet après présentation par sa banque. Le
tiré utilise ce motif en accord avec le tireur
Paiement partiel résultant d'une contestation entre le tireur et le
tiré ne devant pas masquer une insuffisance de provision.



Il faut sélectionner le motif du rejet "90 - Paiement partiel du tiré" pour que le paiement partiel soit
pris en compte. Tout autre motif annule systématiquement le paiement partiel.
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